
jour d'arrivée ou

départ possible

weekend weekend weekend weekend (min. nombre de nuitées)

2 nuits 2 nuits 2 nuits 2 nuits

01-01 au 29-05 490 € 160 € 420 € 140 € 385 € 130 € 350 € 120 € flexible (min. 2 nuits)

30-05 au 03-07 560 € 180 € 490 € 160 € 455 € 150 € 420 € 130 € flexible (min. 2 nuits)

04-07 au 10-07 840 € NA 805 € NA 665 € NA 455 € NA flexible (min. 7 nuits)

11-07 au 21-08 980 € NA 945 € NA 875 € NA 490 € NA samedi (min. 7 nuits)*

22-08 au 28-08 840 € NA 805 € NA 665 € NA 455 € NA flexible (min.7 nuits)

29-08 au 31-12 490 € 160 € 420 € 140 € 385 € 130 € 350 € 120 € flexible (min. 2 nuits)

info@lasbrugues.fr

www.lasbrugues.fr

L'utilisation du lave linge est possible: 4,00 € par machine. (gîte du métayer a son propre lave linge)

Vous pouvez réserver par mail 

ou directement en ligne

Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter au +33 (0)5 68 23 43 11 

Les extras: tables d'hôtes (réserver est nécessaire)

Barbecue le samedi: 27 € par adulte, enfants de 3 à 12 ans: 12 € par enfant. (boisson compris)

Pizza 1 fois par semaine: 15 € par adulte, enfants de 3 à 12 ans: 10 € par enfant. (boisson compris)

En espérant vous voir bientôt à Saint Papoul!

À l’intérieur il est interdit de fumer. Evidemment vous pouvez savourer votre sigarette ou même votre cigar dans le jardin. 

Nous n'acceptons pas les cartes de crédits.

La caution est de 250 € à régler à votre arrivée. (par chèque ou espèce)

Conditions générales.

Comment réserver?

Vous trouverez les conditions de paiement et d'annulation dans nos 

Lit paraplui, chaise haute, baignoire bébé et relax bébé sont à votre disposition gratuit. Merci de le signaler avec la réservation.

Livraison de pain et veignoiserie à votre gîte possible.(en option et sur réservation la veille)

 renseignements complémentaires

Linge de lits, serviettes en torchon pour la cuisine sont fourni et inclus dans le prix et changer chaque semaine.

WIFI gratuit dans tout l'établissement

Nous n'acceptons pas d'annimaux dans les gîtes.

* pour le gîte boulbène jour d'arrivée et départ toujours flexible

Domaine Las Brugues

Tarifs Gîtes 2020:

Gîte boulbène

max. 3 à 4 personnes

semaine semaine semaine semaine

Gîte du métayer

max. 6 personnes

Gîte terrefort

max. 5 personnes

Gîte caussanel

 max. 4 personnes

Domein Las Brugues

Route de Lasbordes – 11400 Saint Papoul – Frankrijk

SIRET 493 975 460 00012 – TVA FR65493975460

Tel. : 0033/(0)4.68.23.43.11 – E-mail : info@lasbrugues.fr– Web site : http://www.lasbrugues.fr
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https://www.lasbrugues.fr/language/fr/reserver-en-ligne/
https://www.lasbrugues.fr/wp/wp-content/uploads/2019/02/conditions-generales-de-vente.pdf

